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Écrite de la main du dramaturge français Edmond Rostand, elle est extraite de la scène IV de la pièce Cyrano de Bergerac, créée le 27 décembre 1897. Alors que le vicomte de Valvert se moque de son nez, Cyrano se lance dans cette tirade, devenue depuis l'incarnation de sa verve et de son talent pour l'autodérision. Il lui montre, par une succession
d'exemples cocasses, que la moquerie du vicomte manquait cruellement d'esprit, d'inventivité et de puissance. Pris au dépourvu, Valvert se contente de lui répondre par des insultes : "Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule", avant de finir par le traiter de "bouffon", puis de "poète".Un duel à l'épée succèdera à cette réplique. Le manuscritEdmond
Rostand ne conservait généralement pas ses manuscrits. Sans doute le dramaturge, trop perfectionniste, ne voulait-il pas garder les pages qu’il raturait à grands coups de plume. Il croit peu en la postérité de son œuvre, lui qui deviendra pourtant un Immortel en succédant à l’Académie française au poète Bornier. Il n’a alors que 33 ans. Le manuscrit
de la "Tirade des nez" est un cadeau qu’il fait à son ami Louis Barthou. On devine qu’il s’agit d’une requête d’un proche qui mesure plus que lui-même la valeur de son talent. L’écriture ample et élégante est peu raturée, l’auteur se prend au jeu. C’est Rostand devenu célèbre, qui recopie de mémoire ces vers que tous les Français ont désormais à la
bouche. Peut-être se souvient-il avec ironie que sa tirade avait failli être supprimée avant la première de Cyrano, jugée "ridicule". Le jeune auteur fougueux explose de colère lors de la répétition générale. Les catastrophes se succèdent, Roxane est aphone, personne ne comprend son œuvre : des vers dans un théâtre de Boulevard ? Et en alexandrins ?
Mais quelle idée ! Alors qu’il retranscrit au propre les mots qui l’ont rendu éternel, Edmond Rostand retrouve peut-être dans ce geste d’écolier docile un souvenir de son ancien pion, "Pif-Luisant" dont "l’âme était aussi belle que son physique était disgrâcieux". Ce Cyrano qui lui inspira son poème des « Musardises » dans lequel il décrit le personnage
en ces mots :On t'avait surnommé Pif-Luisant. Les élèvesCharbonnaient ton profil grotesque sur le mur.Mais tu marchais toujours égaré dans tes rêvesTu ne souffrais de rien. Tu vivais dans l'azur.Rostand qui réécrit à la plume ses alexandrins ? Ironie renouvelée lorsqu’on songe que le premier Cyrano, le vrai, le cadet insolent à l’intelligence fantasque
et loufoque qui rêvait de voyages sur la lune, celui-là n’a légué aucun document manuscrit. Ses œuvres ont été soigneusement détruites par la censure de la confrérie de l’Index. Mais, à présent, le personnage et son nez grotesque sont si connus qu’on demande au jeune poète, en guise d’autographe, d’en écrire les vers les plus connus ! La "Tirade des
nez" c’est une victoire personnelle. Elle convoque des souvenirs brillants : quarante rappels à la fin de la première représentation. Le jeune Edmond Rostand devient un héros, Cyrano n’est que son Christian, il lui souffle chaque alexandrin. Coquelin, le premier à tenir le rôle mythique, ne disait-il pas de l’auteur "Personne ne jouerait Cyrano mieux que
lui" ? La "Tirade des nez" est l’un des traits d’esprit les plus éblouissants et impertinents de la littérature française. Celui qui redonna à toute une jeunesse, après l’humiliation de la perte de l’Alsace-Lorraine, la gloire et la dignité du panache. Ces quelques vers sont la signature la plus authentique de Cyrano, d’Edmond Rostand.Document recto-verso
présenté dans un cadre entre-deux-verres (33 cm x 43 cm).Cadre en bois, fabriqué en France. Chaque tableau est assemblé à la main dans nos ateliers à Cambremer.Page 2 Panier 0 Produit Produits (vide) Aucun produit Commander Add a review and share your thoughts with other readers. Be the first. Add a review and share your thoughts with
other readers. Be the first. Sorry! Something went wrong Is your network connection unstable or browser outdated? Sorry! Something went wrong Is your network connection unstable or browser outdated? Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme !On pouvait dire... oh ! Dieu ! ... bien des choses en somme...En variant le ton, – par exemple,
tenez :Agressif : « moi, monsieur, si j'avais un tel nez,Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse ! »Amical : « mais il doit tremper dans votre tasse :Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »Descriptif : « c'est un roc !... c'est un pic... c'est un cap !Que dis-je, c'est un cap ?... c'est une péninsule ! »Curieux : « de quoi sert cette oblongue capsule ?
D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? »Gracieux : « aimez-vous à ce point les oiseauxQue paternellement vous vous préoccupâtesDe tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? »Truculent : « ça, monsieur, lorsque vous pétunez,La vapeur du tabac vous sort-elle du nezSans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée ? »Prévenant : « gardez-vous,
votre tête entraînéePar ce poids, de tomber en avant sur le sol ! »Tendre : « faites-lui faire un petit parasolDe peur que sa couleur au soleil ne se fane ! »Pédant : « l'animal seul, monsieur, qu'AristophaneAppelle hippocampelephantocamélosDut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os ! »Cavalier : « quoi, l'ami, ce croc est à la mode ?Pour pendre
son chapeau c'est vraiment très commode ! »Emphatique : « aucun vent ne peut, nez magistral,T'enrhumer tout entier, excepté le mistral ! »Dramatique : « c'est la Mer Rouge quand il saigne ! »Admiratif : « pour un parfumeur, quelle enseigne ! »Lyrique : « est-ce une conque, êtes-vous un triton ? »Naïf : « ce monument, quand le visite-ton ? »Respectueux : « souffrez, monsieur, qu'on vous salue,C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue ! »Campagnard : « hé, ardé ! C'est-y un nez ? Nanain !C'est queuqu'navet géant ou ben queuqu'melon nain ! »Militaire : « pointez contre cavalerie ! »Pratique : « voulez-vous le mettre en loterie ?Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! »Enfin
parodiant Pyrame en un sanglot :« Le voilà donc ce nez qui des traits de son maîtreA détruit l'harmonie ! Il en rougit, le traître ! »– Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez ditSi vous aviez un peu de lettres et d'esprit :Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres,Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettresVous n'avez que les trois qui
forment le mot : sot !Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il fautPour pouvoir là, devant ces nobles galeries,Me servir toutes ces folles plaisanteries,Que vous n'en eussiez pas articulé le quartDe la moitié du commencement d'une, carJe me les sers moi-même, avec assez de verve,Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Télécharger (clic
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